Répertoire structure département
Mayenne(53)
Association d’accueil d’aide et de soutien aux migrants :
Nom

Coordonnées

Accueil des
villes françaises

Adresse du siège social :
14 place St Tugal
53000 LAVAL
Tél : 02 43 90 75 95
ou : 02 43 69 04 76
E-mail :
avf.laval@wanadoo.fr
Site Internet : avf.asso.fr
Adresse du siège social :
1 rue des Béliers
53000 LAVAL
Tél : 02 43 02 17 07
E-mail :
mcjdegand@wanadoo.fr
Site Internet : atdquartmonde.fr

ATD QuartMonde

Alter-égaux

Adresse du siège social :
37 rue Victor
53000 LAVAL
Tél : 02 43 53 81 54
E-mail : alter-egaux53@wanadoo.fr

Association gay
et lesbienne de
la Mayenne

Adresse du siège social :
02, rue de la Providence
53000 LAVAL
Tél : 06 70 37 54 58
E-mail : a.g.l.m@voila.fr

Femmes
solidaires 53

Adresse :
48, rue de la chartrière
53000 LAVAL
Tél :
0243680789 ou 02 43706505
Mail :
Isa.bijou53@gmail.com

Prise de
contact

Missions

Constats et
remarques

Accueillir les nouveaux
arrivants dans la ville,
faciliter leur adaptation,
en proposant des
activités supports
d'accueil constituant un
moyen de s'intégrer
dans la ville.
ATD Quart-Monde un
mouvement du refus de
la misère "là ou des
hommes sont
condamnés à vivre dans
la misère, les droits de
l'homme sont violés.
S'unir pour les faire
respecter est un devoir
sacré". Un projet de
société. Texte de la
réplique de la dalle du
Trocadéro à Paris sur le
Parvis des droits de
l'homme à Laval
Action contre les
exclusions et le racisme.
Défense des situations
concrètes des
demandeurs d'asile.
Initiatives culturelles
pour l'échange
interculturel.
soutien aux
homosexuels et leurs
parents prévention
contre le sida la
discrimination

Associations de droits communs :
Nom

Coordonnées

Les restos du
cœur

Adresse du siège social :
44, rue Henri Batard Zone des
Alignés 53000 LAVAL
Tél : 02 43 01 46 41
E-mail :
ad53.siege@restosducoeur.org

Prise de
contact

Missions
Les restos du cœur ont
pour mission de venir
en aide aux plus
démunis sur le plan
alimentaire mais aussi
par des actions visant

Constats et
remarques

Direction : WIEST-GUDIN Daniel

Secours
Catholique

Adresse du siège social :
6, rue du Docteur Ferron
53000 LAVAL
Tél : 02 43 56 40 10
E-mail : mayenne@secourscatholique.org
Site Internet :
www.mayenne.secourscatholique.org

Secours
Populaire

Adresse du siège social : 9/11 rue
Achille Bienvenu
53000 LAVAL
Tél : 02 43 56 41 89
E-mail : contact@spf53.org
Président : LEVOYER Claude

La croix rouge

Adresse du siège social :
116 A rue de Nantes
53000 LAVAL
Tél : 02 43 37 26 22
E-mail : dd53@croix-rouge.fr
Site : www.53.croix-rouge.fr
Adresse : 40, quai de Bootz
53000 LAVAL
Tél : 02 43 53 71 41
Site : www.ssvp.fr
Président : STEUNOU Jean-Yves

Saint-Vincent
de Paul

Contact
téléphonique en date
du 11 avril 2014
avec monsieur Guy
Oger bénévole à la
cellule migrante

leur insertion socioéconomique.
L’association a pour
mission d’apporter de
l’aide à toute personne
fragile par la
distribution de colis
alimentaires,
l’hébergement et
l’accompagnement des
personnes sans
domicile et migrants.
L’association a pour
mission d’agir contre
la pauvreté et
l’exclusion par
l’écoute, l’aide
alimentaire, l’aide à
l’installation dans un
logement,
l’accompagnement des
familles et des
personnes dans leurs
démarches et leurs
droits, l’hébergement
d’urgence et
l’orientation vers une
structure de soins.
Lutte contre la
précarité auprès de
toutes les personnes
démunies.
L’association lutte
contre la pauvreté
grâce à une charité de
proximité

Structures d’hébergement de droits communs et spécialisées dans l’accueil des
migrants :
Nom

Coordonnées

Revivre

Adresse du siège
social :
149 avenue Pierre de
Coubertin
53000 LAVAL
Tél : 02 43 53 15 23
ou : 02 43 53 24 88
E-mail :
revivre53@wanadoo.fr

Prise de contact

Missions

Constats et
remarques

Accueil, hébergement,
réinsertion sociale et
professionnelle. Centre
d'hébergement et de
réinsertion sociale
(CHRS) avec prestations
liées aux logements.
Santé, justice...
uniquement offertes aux
usagers accueillis au
CHRS. Activité du 115,
équipe mobile.

Accueil d’urgence, chrs
d’urgence la nuit, 14
appartements pour les
demandeurs d’asiles. 1
service d’accueil pour
les violences conjugales.
Foyer pour hommes.
Beaucoup de personnes
qui viennent des pays de
l’est. Pas de préventions
faites seulement de
l’accueil. Généralement
ce sont des familles.

L’association accueille
tous publics à partir de
25 ans. Elle gère environ
200 logements pour les
personnes en difficultés
sur deux sites : Le foyer
du Gué d’Orger et la

Résidence sociale,
ancien foyer travailleur
migrants. Hébergement
de quelques migrants.
Lien avec AIDES de la
Mayenne, pour
intervention au niveau

Direction : NAVARRO
Pierre

Association
d’hébergement
les deux rives

Président : MINZIERE
Georges
Adresse :
30 rue du Gué d’Orget
53000 LAVAL
Tél : 02 43 66 88 55
Email :
lesdeuxrives@lavalhebergement.asso.fr

résidence sociale Lucie
et Raymond Aubrac,
ainsi qu’un centre
d’hébergement et de
réinsertion sociale
(CHRS) et un service
médico-social.

La croisée

Emmaüs
Communauté
Laval

C.A.D.A. De
Mayenne
(France terre
d’asile)

Adresse :
8, rue du Pin Doré
53000 LAVAL
Tél : 02 43 49 17 16
E-mail :
alacroisee@wanadoo.fr
Adresse :
La chevalerie
53170 VILLIERSCHARLEMAGNE
Tél : 02 43 07 76 51
E-mail :
emmaus.53@laposte.net
Site :
www.emmaus53.net
Adresse :
16, place Louis de Herce
53100 MAYENNE
Tél : 02 43 03 71 20
E-mail :
cadamayenne@franceterre-asile.org

du dépistage. Bonne
réaction des résidents.
TROD mais ça n’a pas
marché. Intervention 1 à
2 fois/an. Orientation
vers services compétents
en cas de questions.

Lieu de vie et
communauté de travail
pour hommes majeurs

Mme Pelloin
A partir du 12.

90 places d’hébergement

Direction : HOUDOU
Angélique
Antenne à Laval :
44, rue de la paix
53000 LAVAL

Structures en lien avec la thématique de la santé et le public migrant :
Nom

Coordonnées

Prise de
contact

Missions

Association gay
et lesbienne de
la Mayenne

Adresse du siège social :
02 rue de la Providence
53000 LAVAL
Tél : 06 70 37 54 58
E-mail : a.g.l.m@voila.fr

soutien aux
homosexuels et leurs
parents prévention
contre le sida la
discrimination

Aides 53

Adresse du siège social :
18 rue des Béliers
53000 LAVAL
Tél : 02 43 49 24 43 ou : 02
43 53 06 82
E-mail :
aides53@wanadoo.fr
Site Internet : aides.org

Association de lutte
contre le sida et les
hépatites,
accompagnement de
personnes et actions de
prévention.

Constats et
remarques

Missions cible public
migrants : Plaidoyer et
mobilisation face au
refus de l’état pour les
titres de séjour pour
soins.
Prévention auprès des
restos du cœur face au
constat d’une forte
population
migrante
accueilli, du secours
populaire (en cours),
association de guinéens
de laval.
Populations migrantes :
difficulté à aborder le
public.
Ils sont entrain de voir
sur la barrière de la
langue.
Les populations de l’est
sont difficiles à aborder,
à cause de la barrière de

la langue. VIH est une
maladie discriminante,
dépistage qui doit se
faire dans la discrétion,
importance de ne pas
vouloir
être
discriminées et mise à
l’écart. Pas assez de
recul sur les populations
de
l’est.
Groupe
migrants nationale à
aides.
Plus
facile
d’aborder les hommes
migrants.
Suite
à
l’action des migrants, ce
sont
les
femmes
migrantes qui sont
venues à la rencontre de
Aides.
Problématiques : aller
vers,
problème
de
l’interlocuteur
et
barrière de la langue,
comment
inviter
quelqu’un au dépistage
si on ne partage pas la
même langue que lui.

Association
réseau santé 53
Maison de la
prévention

Adresse du siège social :
3, rue du Carmel
53000 LAVAL
Tél :
02 43 53 70 12
Adresse du siège social :
90 avenue de Chanzy
53000 LAVAL
Téléphone : 02 43 53 38 03
Docteur
Catherine.boute@irsa .asso.fr

Espoir de vie
53

Vous pouvez nous rencontrer
tous les mardis de 10h00 à
12h00 au siège de notre
permanence au Grimaldi,
Place des halles à Mayenne
(53100).
Tél: 06 62 16 65 66

Défend la liberté des
choix thérapeutiques.
Salon, conférences.

Lieu d'informations,
d'échanges et de
conseils en prévention
et éducation santé, elle
regroupe 4
associations : ANPAA
(information et actions
en alcoologie et
addictologie),
CAMELIA (dépistage
des cancers du sein et
du colon), CODES
(documentation et
conseils
méthodologiques),
l'IRSA (centre
d'examens de santé de
prévention et santé
publique).
L’association » Espoir
de Vie 53 » a été
fondée et enregistrée à
Mayenne le 19 mars
2008. Elle est née de la
réflexion de ses
membres qui se sont
fixé comme objectifs
l’aide à la personne en
difficulté dans le
monde.
» Espoir de vie 53 »
est scindé en 2 grands
pôles :
En France l’association
se propose d’aider à
l’intégration des
étrangers en fournissant
entre autre la maîtrise
de la langue, de la
culture française garant

d’une bonne intégration.
L’immigration, une
chance pour la France,
pour la diversité, le
dynamisme de ses
habitants quel que soit
lors origines, doit être
accompagnée et suivie
par une aide efficace.
Intégration ne veut pas
dire assimilation, et
personne n’accepterait
qu’il en soit ainsi.
Le respect des
différentes cultures,
l’aide à la
compréhension de la vie
en France,
L’alphabétisation, le
soutien moral à la
personne sont nos
différents axes d’action.
Nous sommes
également conscients
qu’il faudra de l’audace,
de la persévérance pour
corriger certaines
erreurs.
Il n’est pas normal que
de jeunes enfants
accompagnant leurs
parents dans leur périple
de l’immigration vers
l’Europe, soient laissés
dans la société sans
avoir appris les codes de
la république nécessaire
à l’épanouissement de
l’individu.
Le 2ème pôle de notre
action se situe dans le
continent africain, avec
la création d’un hôpital
local pour aider la
population défavorisée
et n’ayant pas de soins
médicaux de qualité.
Nous pensons que cet
effort est nécessaire et
contribuera à la
poursuite du
développement de ce
pays d’Afrique.
Nous accueillerons avec
plaisir toutes les
personnes ayant les
mêmes sensibilités, et
les mêmes désirs d’agir.
Les associations
bénévoles sont un des
lieux de
l’épanouissement de
l’individu en dehors du
travail et de la famille.
De plus nous nous
proposons de donner
une information sur le
SIDA en France et à
l’étranger.

Centres sociaux :
Nom

Coordonnées

Centre social
Agitato
Centre
Lavallois
d’éducation
populaire

Adresse : 44, place Gambetta
53100 Mayenne
Tél : 02 43 04 22 93
Adresse :
8 impasse haute Chiffolière
53000 Laval
Tél : 02 43 56 41 31
Courriel : clep.animation@wanadoo.fr
Site Internet : www.clep-laval.fr
Territoire : Ville de Laval

Prise de
contact

Missions

Constats et
remarques

